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DATE :                                vendredi 19 janvier 2018 

LIEU : salle de conférence de l’Hôtel Mitibkieta, 

OBJECTIFS : L’objectif de cet atelier était d’améliorer les connaissances des membres 

de l’équipe technique nationale chargée de la formulation du PNSR 2 sur 

le mécanise REDD+ afin de de faciliter sa prise en compte dans les 

référentiels de planification au Burkina Faso.  

 

PARTICIPANTS :  La rencontre a connu la participation effective des chefs de départements 

et les chargés d’études du SP/CPSA, les représentants de la DGEVCC, 

du PIF, des DGESS du MEEVCC, du MAAH,  du MRAH, du MEA, du 

MESRSI,  du MCIA, et du MJFIP ; les représentants des directeurs de la  

DGEP du MINEFID, de l’INERA et de la nutrition du Ministère de la santé,  

des organisations de la société civile, des professionnelles agricoles et du 

secteur privé (confère liste de présence en annexe). 

 

DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE :  

 

 

Le présent atelier s’est déroulé en trois grandes phases : 

 Cérémonie d’ouverture ; 

 Déroulement des travaux ; 

 Clôture de l’atelier. 

 

I. Cérémonie d’ouverture  

Placée sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Permanent de la 

Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles, la cérémonie 

d’ouverture des travaux a été marquée par l’allocution de celui-ci. 

Dans son propos, il a d’abord souligné l’importance de cette formation sur 

la REDD+ pour les acteurs du PNSR 2.  Il a ensuite fait l’historique du 

processus d’intégration du Burkina Faso dans le mécanisme REDD+. Il a 

enfin adressé des remerciements aux responsables de la Banque Mondiale 

et du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier qui apportent leurs 

appuis à la mise en œuvre de ce mécanisme REDD+ au Burkina Faso.  
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II. Déroulement des travaux 

Les travaux de l’atelier se sont déroulés en plénière sous forme d’exposés 

suivis d’échanges sous la présidence de Monsieur Joachim 

OUEDRAOGO, chef du Département des Etudes, de la Prospective et des 

Politiques du Secteur Rural représentant le Secrétaire Permanent. Il avait à 

ses côtés, Dr Augustin KABORE, représentant le Directeur Général de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) et Monsieur 

Sibiri KABORE, Coordonnateur national du Programme d’Investissement 

Forestier (PIF). 

 

Après, l’adoption du chronogramme revu, six (6) communications ont été 

faites.  

 

 

Communication 1 : Généralités sur les Changements Climatiques 

 

La communication a été faite par Monsieur Sibiri KABORE, 

Coordonnateur national du PIF. Il a d’abord présenté les risques liés aux 

changements climatiques.  

A cet effet, il a souligné que les changements climatiques constituent une 

menace pour l’humanité et plus particulièrement pour les pays en 

développement où les populations sont les plus pauvres. Aussi, ressort-il de 

cette présentation que la température et les précipitations sont les 

principales composantes du climat qui ajustent les caractéristiques 

écologiques des écosystèmes.  

Abordant le mécanisme de l’effet de serre, il ressort que l’effet de serre est 

un phénomène naturel de rétention de la chaleur dans l’atmosphère par les 

gaz qui la composent. Ces gaz ont permis le maintient de la température 

terrestre à une moyenne de 15°C favorable à la vie. Cependant, l’homme 

par ses actions, a contribué à l’augmentation de ces gaz dans l’atmosphère. 

Ces gaz constitués de 60% de CO2, 15% de CH4, 5% de N2O, et 8% d’O3 

ont augmenté de façon significative la température de la terre. 
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Quant aux changements climatiques, il a signalé que ses causes sont 

d’origines anthropiques. En effet, par la consommation des combustibles 

fossiles, la déforestation, la dégradation des forêts, l’émission des gaz de 

synthèse, l’homme a contribué à l’accroissement des gaz à effet de serre 

(GES) dans l’atmosphère. Cet accroissement des GES, a provoqué une 

augmentation de la température globale de la terre autour de 0,4%. 

Concernant la répartition des émissions, il a fait remarquer que les pays 

industrialisés contribuent à 70% des émissions des GES et les pays en 

développement à 30%. Les conséquences liées à l’émission des GES sont 

entre autres les mouvements des populations, l’élévation des températures, 

la réduction des productions, l’accroissement des grands évènements 

climatiques extrêmes, la fonte des glaciers, l’élévation du niveau de la mer, 

la perte des terres côtières…  

Les mesures et stratégies développées sont entre autres la COP, la REDD+, 

le PNA, le PNSR, la stratégie nationale du Développement Durable… 

Communication 2 : Etat de mise en œuvre du PIF 

Cette communication a été assurée par Monsieur Sibiri KABORE, il s’est 

appesanti sur l’historique, les objectifs, les approches d’intervention, les 

difficultés et les perspectives du PIF.  

Le PIF a pour objectif  de contribuer à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, afin 

de renforcer leurs capacités de séquestration de carbone et de lutter contre 

la pauvreté. 

 Le PIF utilise plusieurs approches à savoir la gestion participative et 

durable des aires protégées, l’approche communale, l’approche 

communautaire et l’approche filière, etc. 

De ces approches, le PIF a contribué à l’atténuation et à l’adaptation des 

populations aux effets néfastes des changements climatiques et aussi à la 

valorisation des ressources forestières par les bénéficiaires. 

Le présentateur a fait un aperçu sur les zones d’intervention du PIF et ses 
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axes d’interventions. Le PIF intervient essentiellement dans douze (11) 

forêts classées et une zone pastorale à travers le pays. 

Pour les difficultés rencontrées par l’unité de coordination du PIF, l’on a la 

mobilité du personnel, la lourdeur des procédures de passation des 

marchés, etc. 

Le PIF compte mobiliser environ 3, 2 milliards FCFA pour les 

investissements en 2018 dans les 32 communes d’intervention à raison de 

100 millions par commune.  

Les deux (2) communications ont suscité des commentaires et des 

questionnements qui ont essentiellement porté sur : 

- l’appui/accompagnement du PIF dans la mise en place des Comités 

de gestion des forêts ; 

- l’existence d’une mesure de motivation dans le cadre des activités 

de reboisement  

(Payement pour services environnementaux) ; 

- l’exemple de cas de SOS Sahel dans le cadre du reboisement 

(reboisement par contrat) ; 

-  processus de destruction de la couche d’ozone; 

- la responsabilisation des communes par le transfert de 

compétences ; 

- la réalisation des formations/sensibilisations par le PIF dans les 

écoles professionnelles sur la REDD+ ; 

- la nécessité de repenser la politique de reboisement au sein du 

MEEVCC ; 

- … 

A l’issue des échanges, le communicateur a fourni des éléments de 

réponses aux différentes préoccupations exprimées.   

 

Communication 3 : Négociations internationales sur la REDD+ 

Monsieur Mamadou BATIENE, Point Focal PIF à la Direction Générale de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique, a fait une communication 
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relative au mécanisme REDD+. 

Il s’est étalé sur la définition de la REDD+, l’historique de la REDD+ et sa 

place dans les négociations internationales sur le climat dont les accords de 

Paris. Ainsi, la REDD+ est  l’acronyme de Réduction des Emissions dues à 

la Déforestation et à la Dégradation des forêts. Aussi, est-il ressortit que 

20% des émissions mondiales des GES proviennent de la déforestation et 

de la dégradation des forêts. En effet, les forêts contribuent à l’atténuation 

des effets des changements climatiques à travers la séquestration du 

carbone. 

La REDD+ est une nouvelle approche et un concept « inédit » visant à 

sauver les forêts tropicales. Ainsi, les pays désireux et aptes à réduire les 

émissions des GES liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ont 

une compensation financière pour les actions qu’ils mènent. 

 L’Accord de Paris sur le climat à son article 5 ; alinéas 5.1 et 5.2 évoque 

les puits et réservoirs des gaz à effet de serre et la REDD+.  

Le présentateur a poursuivi avec sa seconde communication relative aux 

enjeux et défis de la REDD+ au Burkina Faso. 

 

Communication 4 : Enjeux et Défis de la REDD+ au Burkina Faso 

Le Burkina Faso est le seul pays sahélien qui bénéficie du mécanisme 

REDD+. Cet instrument national a des enjeux multiples à savoir politique, 

de gouvernance et opérationnel et/ou technique. 

Concernant les défis de la REDD+ au BF on peut noter entre autres la 

pérennisation des acquis, le mécanisme financier à long terme.  

S’agissant la stratégie de mise en œuvre du mécanisme REDD+ au BF on 

a : 

- la création des organes de  de pilotage, de concertation et 

d’exécution aux niveaux communal, régional et national. 

- l’adoption  d’un décret relatif à l’arrangement institutionnel de la 

REDD+ au Burkina Faso. 

Le communicateur a tenu a souligné que la REDD+ n’est ni un projet ni un 
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programme mais plutôt une vision de développement.  

Communication 5 : Processus de mise en œuvre de la  REDD+ et état 

d’avancement du BF 

Cette communication a été faite par Monsieur Georges KUATE, Assistant 

Technique international REDD+ du PIF. Il a décrit les trois (3) phases de la 

REDD+ à savoir la phase de préparation à la REDD+, la phase de mise en 

œuvre de la REDD+ ou phase d’investissement et la phase des paiements 

basés sur les performances. 

Il a aussi décrit les approches à utiliser pour l’élaboration de la stratégie 

nationale REDD+ au Burkina Faso. Il a enfin abordé l’état d’avancement 

des différentes études qui doivent contribuer à la rédaction de la stratégie 

nationale REDD+. Il s’agit de la consultation des acteurs (Vagues de 

concertation), des études thématiques sur les facteurs de la déforestation et 

de la dégradation des forêts, de l’évaluation environnementale sociale 

stratégique, du système de Mesure Notification et vérification (MNV) et de 

l’élaboration du niveau de référence. 

A l’issue de ces communications, une phase d’échanges a permis aux 

participants d’intervenir sur les trois (03) communications. Les 

interventions des participants ont porté essentiellement sur :  

- la définition de forêt dans le cadre de la REDD+ ; 

- les deux (02) types de marchés carbone : marchés réglementaire et 

marché volontaire ; 

- la prise en compte de la REDD+ dans les plans et programmes du 

gouvernement ; 

- la nécessité de revoir la valeur de l’arbre dans toutes ses 

composantes. 

 

Communication 6 : Dispositif de MNV pour la REDD+ au BF 

Cette communication a été faite par monsieur François Xavier BAHIRE, 

Expert national MNV du PIF. Elle a porté sur  la définition du MNV, qui 
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est Mesure, Notification et Vérification des forêts d’un pays y compris des 

émissions et les absorptions de GES. C’est un dispositif qui permet de 

mesurer et de calculer la quantité de carbone séquestré ou évité d’être émis 

en vue de faciliter la recherche de financements. 

Une firme italienne a été sélectionnée pour l’élaboration de la 

méthodologie de mise en œuvre du MNV.  La méthodologie de mise en 

œuvre est composée de deux blocs. Le bloc 1 est une carte du couvert 

forestier et du carbone organique du sol. Cela permet de combler les écarts 

identifiés lors de l’exécution des protocoles et de conventions de 

collaboration. Pour ce qui est du bloc 2, c’est une conception d’une 

méthodologie de la mise en œuvre elle-même.  

Cette communication a également enregistré des commentaires : 

- l’état d’avancement du protocole avec le BUNASOLs ; 

- l’existence d’une référence internationale concernant le mécanisme 

MNV ;  

- la complexité du système MNV, 15 études à réaliser dont 5 études 

déjà réalisées. 

 

III.  La cérémonie de clôture 

 

Elle a été marquée par l’allocution de Monsieur le représentant du 

SP/CPSA qui a d’abord réitéré sa reconnaissance aux PTF pour leur 

accompagnement au Gouvernement du Burkina Faso. Il a ensuite remercié 

l’ensemble des participants pour le dynamisme avec lequel les travaux de 

l’atelier ont été conduits ainsi que les résultats atteints.  Il a terminé son 

propos en souhaitant un bon retour à tous les participants dans leurs foyers 

respectifs. 

 

RECOMMANDATIONS/ 

ENGAGEMENTS : 
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Le rapporteurs 

 

                      DGEVCC                                                                      SP/CPSA 

 

 

 

 

Honoré PAKMOGDA 
Technicien Supérieur de l’Environnement                                                                            

  

 

 

 

                  SOMTORE Etienne    
                 Ingénieur d’Agriculture 



ANNEXE : 

 

- ANNEXE 1 : liste de présence 

 


